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Minos est un garçon grand et costaud pour son âge. Après une
désastreuse tentative d’intégration au soccer, où il se fait
ridiculiser par ses coéquipiers, il est approché par l’entraîneur
de l’équipe de football. Il devra tout apprendre. Pour gagner, il
devra se conformer aux instructions de son coach et faire face
à la rudesse de ce sport. Mais Minos est hanté par un tragique
accident survenue l’année précédente.
Minos adore le football. Continuera-t-il à jouer malgré les
risques ? Abandonnera-t-il de peur de blesser quelqu’un ?
Surmontera-t-il ses inquétudes ?

Thèmes : Estime de soi, intimidation, rudesse dans
le sport, résolution de problème.
L’auteur :

Originaire de l’Estrie, Marc Couture habite Gatineau. Après avoir été entraîneur de chevaux et enseignant en
français d’immersion, il consacre maintenant tout son temps à l’écriture pour le plus grand bonheur des jeunes
lecteurs. Il nous présente ici le premier tome de la série Le Football. Marc a aussi écrit une très populaire
série sur le hockey La coupe Stanley pour les six ans et plus, et une série racontant les aventures du jeunes
hockeyeur Bruno, un passionné de hockey, dont le thème est l’intimidation pour les neuf ans et plus. Ses
romans connaissent un grand succès et ont obtenu d’excellentes critiques et plusieurs prix littéraires.

Extrait du texte :
Le ballon est remis au quart-arrière, qui pivote, recule et s’apprête à faire une passe. Je me faufile à travers
leur ligne défensive. J’aperçois le receveur choisi ; il lève les bras. Je cours dans sa direction, prêt à le
plaquer. Au dernier moment, il laisse échapper le ballon et je le récupère juste avant qu’il n’atteigne le sol.
Surpris, je n’hésite qu’un bref instant. Je le cale dans le creux de mon bras et, galvanisé par les
encouragements de mes coéquipiers, j’entreprends la longue remontée vers la zone des buts.

Mentions :
La médaille perdue : mention coup de coeur en France.
Le retour de Bruno : Prix littéraire Tamarac 2011 - Finaliste.
La transformation de Bruno -2e position Palmares - Communication Jeunesse.
La magie de la coupe Stanley - Coup de coeur littéraire 2012 de la ville de Gatineau.
Bruno et la malédiction - Coup de coeur littéraire 2012 de la ville de Gatineau.
Bruno et la malédiction - Prix littéraire jeunesse Tamarac 2013 - Finaliste.
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